avec une remarquable plasticité,
jouant aisément sur la variété des
couleurs et des grains. Il en va des
« microludes » dédiés à András
Mihály opus 13, une douzaine de
courtes sections parmi lesquelles
d’étranges moments de creux,
dématérialisés, à l’écoute des
harmoniques flûtées et de tenues
lugubres et spectrales.
Dans le quatuor n° 1 du composi-

final, en passant par le rudoiement jubilatoire initié par un alto
en déséquilibre et une plainte
déchirante ininterrompue. Pleine
d’une conviction saluée chaleureusement par le public, la prestation des étudiants de la HEAR n’a
rien à envier à celle du quatuor
Arditti, qui avait créé l’œuvre en
1993.
CHRISTIAN WOLFF

Dédicaces en trios

Arrivé dans l’espace germanique
avec les troupes alliées à la fin de
la Première Guerre, le jazz noir
américain offre à beaucoup de
jeunes compositeurs allemands
l’opportunité d’un renouvellement du langage musical. Rapidement adopté par des mouvements d’avant-garde comme le
Groupe Novembre, il intègre même le programme du Conservatoire Hoch à Francfort où la première classe de jazz est confiée à
Màtyàs Sieber. En 1926, Ernst
Krenek l’incorpore dans son opéra Jony Spielt, suscitant des réactions racistes de la part des con-

En
na

se
so
se
19
19
Be
bl
«
«s
to
gin
Le
du
au

STRA

À
d’

Antoine Tamestit, Pierre-Laurent Aimard et Mark Simpson.
PHOTO CHRISTIAN WOLFF

Dimanche matin, piano, alto
et clarinette se retrouvaient
sur la scène de l’auditorium
de France 3 Alsace, servis
par d’exceptionnels interprètes : Pierre-Laurent
Aimard, Antoine Tamestit et
Mark Simpson.
UN HOMMAGE à György Kurtág,
dont Musica fête le 90e anniversaire, signé Marco Stroppa, un
autre de Kurtág lui-même à Robert
Schumann écrit en 1990 à l’occasion du 180e anniversaire de la
naissance du compositeur allemand, et au bout les Märchenzählungen : les trios se confrontent et se confondent dans un
halo propice à l’imagination,
parfois de manière fort contrastée.
L’opus 132 de Schumann conclut
ainsi de manière costaude et
animée - Lebhaft - la matinée, le
trio s’y révélant alerte et d’une
grande fraîcheur, voire d’une
extraordinaire vitalité, avec un
Mark Simpson au chant sublime,
ce qui tranche du tout au tout
avec la pièce précédente, de Stroppa, figée dans une proximité avec
le silence pendant de longues
minutes.
L’œuvre spatialisée de l’italien a
conduit alto et clarinette aux
quatre coins du plateau, de manière à produire des effets d’écho
ou des résonances particulières –
le pavillon dans le piano ouvert

par exemple. Et de courtes sections avaient lancé la pièce dans
le style ludique de Kurtág, proposant des astuces en forme de
notes répétées ou martelées au
piano, telles les « pirouettes » que
le compositeur hongrois dénomme lui-même dans son hommage
à Schumann.
De cette composition initiale du
récital, en six parties, dont les
cinq premières, théâtrales, forment un véritable zigzag musical,
entre volte-face, flashes et ruptures minuscules, on retient surtout
l'« adieu » développé, où le piano
campe un ostinato sourd et menaçant par-dessus lequel point un
alto désaccordé et déchirant.
Se produit ensuite un effet miraculeux, qui tient autant de l’intelligent agencement des pièces que
de la stature des interprètes.
L’alternance de courts morceaux
de Kurtág et de Schumann joués
par Aimard et Tamestit façonne
un nouvel objet d’architecture
intemporelle, qui semble échapper à la réalité.
Objets en suspension, longue
élégie de l’alto – bouleversant
archet soyeux -, mécanique
stakhanoviste transcendée par
l’engagement physique d’Aimard,
tendent vers l’évident et romantique quatrième mouvement des
Märchenbilder, dont la lenteur et
le calme profond invitent à la
méditation.
CHRISTIAN WOLFF

Artiste inclassable qui fait
feu de tout bois, Armand
Gatti est l’invité de la Maison de l’Amérique latine du
27 au 30 septembre. Poésies, projections et théâtre.
RIEN NE PRÉDESTINAIT Armand

Dante Sauveur Gatti, fils de prolétaires – son père Augusto Reiner Gatti est balayeur et sa mère,
Laetitia Luzano, femme de ménage –, à la création théâtrale, la
poésie ou le cinéma. Pourtant, la
graine de l’audace et de l’insoumission est semée dès sa naissance par son père anarchiste.
Il le perd hélas assez vite, adolescent. Après la mort du père sous
les coups de matraque de la police, il quitte Monaco en 42 pour
gagner le maquis dans le Limousin et les mots ne le quitteront
plus. Les grands poètes accompagnent son parcours, le balisent
et lui confèrent une sublime liberté.

Une œuvre multiforme
Armand Gatti sera tout ce qu’il
voudra - journaliste, écrivain, parachutiste, résistant, homme de
théâtre, poète, globe-trotter, cinéaste, émigré, vagabond, amoureux des femmes et de l’Améri-
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